
hf lJ,oO

ORDONNANCE
du Roy pour la paci-
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De par le Roy.

A Majefté ayant

en fuitre de ce

qui aeftétraittê

en la conféren-

ce qui s'eft tenue

en la ville de Loudun par fes

députez auecMonfeigneur le

Prince de Conde &C autres,

aduifé àC refolu les moyens
conuenables pour pacifier les

troubles de fon Royaume, at-

tendant que rEdi£b quelle a

fur ce faiâ; expédier ait efté en-
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regiftré & publié en (es Cours
fouueraines pour cftrc fuiuy

&obfçrué. Vevlt& ordon-
ne que des à prefent 8ç par cy

après tous fesfubjets de quel-

que qualité (^condition qu'ils

foient, viuent les vnsauec les

autres en bonne paix, amitié,

Vftion &C concorde, que tou-

tes yoves & a£tes d'hoftilité,

leuees &C impositions de de-

niers > payemens &£ contribu-

tions eicheuz &C a cfcheoir au-^

très que celles qui fe Içusnt

par les Commifïïons & Offi-

ciers ordinaires de fadite Ma-
jcllé, priafeSj démolitions
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fortifications de villes ,
places,

&£ Chafteaux , & tontes autres

a&ions militaires ceffent. Que
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tousprifonniers de guerre ou
autres arreftez pour payement

&C contributions defdites im-

portions ô£ Ieuees fuient mis

en liberté auffi toft après la

publication des prefentes, &C

toutes pro méfies ô£ obliga-

tions que Ion aura exigées iur

cefubjctjdcmeurenç nulles &Ç

foient rendues :&; que toutes

trouppes de gens de guerre

tant de pied que de cheual,

ayent à fe retirer auiïï toft

qu'elles feront licentiees,ain-

fî que fadite Majefté leur ef-

crit prefentement de faire,fans

plus tenir les champs en quel-

que forte que ce foit : le tout

fur peine aux çontreuenans

deftre punis Se chaftiez com-
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me refra&aires > défobeïflans

ÔC perturbateurs du repos pu-

blic. Voulant neantmoins fa-

dite Majefté qu'il foit donne
ordre que les foldats qui fe-

ront licehtiez puifient palier

& fe retirer en toute feurcté.

Mandant à tous fes Gouuer-

neurs , Lieutenans généraux

de fes Prouinces, Baillifs, Se-

nefehaux, Preuofts, I uges , Vi~

baillifs , Vifenefchaux , Pre-

nons des Marefchaux ou leurs

Lieutenans &C autres fes Offi-

ciers & Iufticiers que chacun

d'eux endroit foy ô£ comme
à eux appartient, ils facent pu-

blier la prefente Ordonnance,

par tous les lieux S£ endroits

à ce faire accoufturaez: tien-
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nent la main à Fexaéte exécu-

tion d'icelle , pourfuiure &C

faire chaffcier ceux qui y con-

treuiendronc par toutes voyes

deuës de reqqifes. Fai<5t à-Blois

Je quatriefme iour deMay mil

iîx cens feize.

Signé, LOVYS*

Et plus bas, Delomehie,
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le Vendredy fixie/me lourdeMay , milfix

€insfei^y
{original de HOrdonnance dont coppie

efi cy deffm efcrite , a efié pat moy Simon le Duc
trieur litre ordinaire dn Roy', fows-Jigne\enla

prefencedc Maifire Nicolas Drciïart , Greffier

du Chaflellet de Paris y
leuè\ publiée à[on de trom-

pe& crypublic
a par tous tes carrefours, tant or-

dinaires
,
qu'extraordinaires de cette 'yille çfr

faulxbourgs de Par'vs>& en la prefince deMaifire

Guillaume Clemetfireffier de Chofieldela Ville

du deùant dudit hofiel de ladite !>*&, accompagné

de Claude Pouteau^ deMathurinNoiret Iurés

Trompettes
5 (2* dedeux autres Trompettes.}

Signé
^

Le DyC.
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